Thèmes et dates des séminaires de
l’Observatoire International de Prospective
Régionale pour l’année 2007/2008

Les séminaires de l’OIPR ont lieu sur le site du Ministère de l’Eduction, de
l’Enseignement Supérieur et de la Recherche, 1 rue Descartes, 75005 Paris. Le courrier
doit être adressé au siège de l’OIPR et du GEISTEL, 58 rue Daguerre, 75014 Paris, à
l’attention de Guy Loinger. La revue Territoires du Futur est publiée par GEISTEL
Editions. Les informations concernant les séminaires OIPR et la revue sont disponibles
sur le site de l’OIPR, « reperes-oipr ».
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Le cadre général des séminaires de l’OIPR
L’Observatoire International de Prospective Régionale est une association loi 1901 crée en 1988. Le
Siége social de l’OIPR est 58 rue Daguerre, 75014 Paris. Les Présidents de l’OIPR ont été successivement:
André Piatier, Bernard Cazes, Denise Pumain, et depuis l’Assemblée Générale du 24 mai 2007, le
Professeur et ancien Recteur de l’Université de Paris IV Gérard-François Dumont.
Secrétaire Général Guy Loinger. Secrétaire général Adjoint André Torre
L’article 1 des statuts de l’OIPR J.O. du 23 mars 1988 définit l’objet de l’OIPR :
« Création d’un réseau d’échanges d’idées, d’informations et de méthodes entre des chercheurs, des
représentants de collectivités territoriales, des dirigeants économiques et des citoyens intéressés par
une réflexion à caractère prospectif sur le devenir technologique, social et culturel de leur région
ainsi que d’autres entités régionales, en France et à l’étranger, notamment dans le cadre de la
Communauté Economique Européenne ».
L’OIPR est une structure d’organisation de débats publics et d’échange d’idées sur les enjeux des
territoires, leur devenir, la connaissance des problèmes de société, de politiques publiques, d’action
collective qui se posent à eux, à différents niveaux d’échelle allant du local au trans-régional international,
et du niveau national par rapport aux enjeux locaux et territoriaux infra-nationaux.
L’OIPR, dont le Secrétaire Général et le fondateur est Guy Loinger, économiste, sociologue, urbaniste,
enseignant aux Université de Paris 1 et Paris 11, organise régulièrement des séminaires d’étude spécialisés
sur le site du Ministère de la Jeunesse, de l’Education Nationale et de la Recherche, site de la montagne
Sainte Geneviève (ancienne Ecole Polytechnique). Quatre vingt quatre séminaires thématiques d’une
journée ont été organisés depuis sa création, habituellement quatre séminaires par an, et il organise
régulièrement des colloques internationaux : cinq colloques Internationaux de prospective régionale depuis
sa création : Lille en 1990 ; Arc-et-Senans en 1992, Bordeaux en 1994, Paris en 1997 et Lille en
décembre 2001, cadre de la tenue du 1er Forum International de Prospective Régionale et Locale Un
ouvrage collectif est encours de publication sous le titre : Territoires en prospective, de la vision à l’actions
collective (l’Harmattan).
Deux ouvrages collectifs ont été réalisés suite au colloque qui s’est tenu en 1997, au Sénat, à Paris :
« Recomposition et Développement des Territoires » et « Construire la dynamique des territoires »
(Editions l’Harmattan). L’ouvrage collectif qui a fait suite au colloque de Lille en 2001 a été publié aux
Editions l’Harmattan sous le titre : Développement des territoires et prospective stratégique (2006)
Les séminaires de l’OIPR ont lieu sur le site du 1 rue Descartes, Paris 5éme, Ministère de la Recherche,
Amphi A ou B, de 9 h30 à 17h30 heures
Remarque : les séminaires OIPR servent de support à la publication de la nouvelle revue de prospective
territoriale, Territoire du Futur. Ci-joint en annexe le texte de présentation de la revue.
Contacts: Guy Loinger
tel: 00331 45 65 09 98, fax: 00331 45 65 97 02, mail : geistel@wanadoo.fr,
site: reperes-oipr.com.
Adresse: 58 rue Daguerre, 75014 Pari
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Thèmes et dates des séminaires OIPR pour l’année 2007/2008.
-1 Territoires et ressources humaines. Jeudi 8 novembre 2007. Amphi B. 9h30-17h30
La mobilisation locale et régionale des ressources humaines dans le contexte de la montée de
l’économie de l’intelligence et l’exigence de compétitivité des économies territoriales. Les
formes de blocage au développement qui peuvent résulter d’un manque de disponibilité de
ressources humaines dans une logique d’économie territoriale très concurrentielle et les
méthodes pour y remédier dans le court, moyen et long terme.
-2 Filières d’activité industrielles et de services et « fidélisation territoriale » des firmes.
Jeudi 24 janvier 2008. Amphi B. 9h30-17h30
Quelle échelle de pertinence territoriale des systèmes productifs locaux dans le contexte de la
globalisation des modes de production ? Quelle gestion de l’articulation entre proximité et
distance sur les différents segments de systèmes productifs globalement intégrés et
localement segmentés ? Quelle méthodologie pour l’observation des signaux faibles des
phénomènes en vue de l’élaboration de politiques publiques efficaces. (Note : en relation avec
le PIPAME, Ministère de l’Economie)
-3 Quel équilibre entre économie résidentielle et économie d’exportation pour le bon
développement des territoires au niveau local et régional ? Jeudi 20 mars 2008. Amphi
B. 9h30-17h30
Existe-il des « cercles vertueux » d’articulation entre les deux modes majeurs d’organisation
économiques localisés ? Est-il possible de mettre en évidence une typologie des formes
d’articulation entre les deux modes en prenant en considération les formes de spécialisation
économiques locales et les types d’organisation de l’espace, notamment l’importance des
polarisations métropolitaines ?
-4 Aménagement urbain et du territoire dans l’optique de l’objectif dit du « facteur 4 »
à l’horizon 2050. Jeudi 22 mai 2008. Amphi B 9h30-17h30
Dans le contexte préoccupant de l’accélération des processus généraux de réchauffement
climatique et de l’objectif minimal de réduction des émissions de Gaz à Effet de Serre d’un
« facteur 4 » pour la moitié du 21éme siècle (dont moins 20% à l’horizon 2020 par rapport à
1990), quelle pourrait être la contribution des politiques publiques urbaines et du territoire au
niveau européen et national ? Quels sont les risques du « laisser-faire » actuel, quelles
expérimentations sur lesquelles s’appuyer ? Quel niveau d’engagement juridique,
réglementaire et financier de la puissance publique ? (Note : en relation avec l’ADEME et le
MEDAD)
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Revue Territoires du Futur Il s’agit d’une revue de prospective territoriale trimestrielle de quatrevingt pages environ, organisée autour des sept rubriques suivantes:
1. La valorisation des séminaires de l’OIPR (Observatoire International de Prospective Régionale).
L’OIPR organise quatre journées d’étude par an sur des enjeux du développement et de l’aménagement des
territoires, et de temps à autre, un colloque international. Ces séminaires, qui se déroulent sur le site du
Ministère de la Recherche depuis une dizaine d’années, sont orientés vers une meilleure connaissance des
enjeux des territoires. Nous en sommes au 76 éme séminaire, qui aura lieu le 10 juin prochain sur le thème
des pratiques sociales territoriales innovantes et alternatives en milieu urbain et rural”. Ces séminaires
portent sur des questions communes à différents territoires, et non pas à un territoire en particulier. C’est
par excellence un lieu de mutualisation des connaissances des enjeux auxquels s’affrontent les territoires
dans le monde actuel.
2. Des études de prospective, souvent de très bonne qualité, mais qui “dorment dans les tiroirs”, ou ne sont
diffusées qu’à quelques dizaines d’exemplaires feront l’objet d’une diffusion. Notre intention est de
demander aux commandaires des meilleures d’entres elles, de bien vouloir accepter, dans des formes
adéquates, de procéder à la valorisation de ces études, de façon à approfondir à la fois la connaissance des
territoires et les méthodologies de prospective territoriale. Notre souhait est d’insister moins sur les
“résultats”, qui sont en général finalisés par rapport aux enjeux spécifiques des territoires, que sur les
processus de construction des représentations dans l’élaboration des discours collectifs de prospective.
Autrement dit, il s’agit d’analyser des situations et donner des élèments sur l’apport spécifique de la
prospective, donc sur ce qui est transposable, ainsi que sur l’évaluation ex-post de l’impact des études
dans les processus opérationnels: comment la prospective peut aider les acteurs et les décideurs à
orienter les choix dans telle ou telle direction, et entraîner des territoires sur des trajectoires différentes
de ce qu’elles seraient sans cette activité.
3. Des débats, des recherches et des controverses, s’agissant d’un domaine relativement nouveau, à
savoir l’application des méthodologies de la prospective générale au domaine particulier des territoires.
Bien que ces méthodes s’appliquent parfaitement aux territoires, il n’en reste pas moins que les territoires,
en tant que phénomènes socio-culturels spécifiques, représentent une forme particulière d’univers de
complexité, tout aussi bien en termes de processus réels que dans le champ des connaissances et des
savoirs.
A ce sujet, la question majeure, non complètement maîtrisée à ce jour, est celle de l’articulation entre les
sciences dites “régionales”, c’est-à-dire les sciences “territoriales”: géographie, économie, sciences
administratives, sociologie, anthropologie.., d’une part entre elles, et d’autre part entre l’ensemble ces
champs ou domaines, et la prospective. La prospective est une sorte de “continent” encore à peine
défriché, qui porte en elle un potentiel exceptionnel de savoirs et de connaissances, notamment à travers
les théories des systèmes et de la complexité. Mais la prospective, c’est aussi un mode de pensée, une
culture et à la limite, un comportement tourné vers le(s) futur(s) comme laboratoire des possibles
souhaités, désirés et parfois craints ou redoutés. Le lien entre la prospective et la stratégie, n’est pas
“mécanique”, mais problématique, au sens ou il pose la question de la relation entre la pensée sur les futurs
et l’action, qu’elle soit individuelle ou collective. La prospective territoriale, comme cadre d’expression à
la co-construction collective des visions du futur, peut contribuer à développer de nouveaux imaginaires
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collectifs localisés, pour le présent, et le futur proche, via l’expression collective sur les futurs souhaités
et désirés, contre les futurs subis ou contraints, les futurs de la désespérence sociale ou de
l’individualisme roi.
4. Une rubrique événement. Il y a d’innombables forums de recherche sur des politiques publiques ou
des enjeux territorialisés qui se servent de la prospective territoriale comme d’un tremplin en vue de
“penser autrement pour agir autrement”. On ne compte pas les manifestations qui portent sur un sujet
territorial spécifique au sein duquel la prospective, souvent couplée à l’évaluation et à l’activité de
recherche d’ailleurs, sert de cadre à l’expression d’une pensée renouvelée, fraîche , participative et
créative.
5. Rubrique internationale. Il convient de développer des réseaux entre les équipes qui réalisent des
études de prospective territoriales dans différents pays du monde et de mettre en évidence les différentes
pratiques de prospective au niveau international
6. Rubrique Sciences des territoires. Cette rubrique vise à diffuser dans chaque numéro une étude à
caractère universitaire sur des enjeux territoriaux en relation avec l’ASRDLF, association des sciences
régionales de langue française
7. Bibliographie. Des analyses détaillées seront proposées sur un ouvrage particulier par numéro. Il ne
s’agira pas de balayer des textes en trente lignes, mais d’analyser en profondeur un ouvrage, et de le
“décortiquer”, pour le meilleur usage possible sur le plan de son apport, soit en terme d’enjeux spécifiques
à un territoire, soit du point de vue de l’application des méthodologies de la prospective à la question des
territoires
Le numéro 6 de la revue Territoires du Futur a été publié en avril 2007. Le numéro 7 est en cours de
préparation
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Sommaire du numéro 6 de “Territoires du Futur” avril 2007
EDITORIAL
La question du logement, aujourd’hui. Guy LOINGER
DOSSIER CENTRAL
Collectif : « les nouvelles ruralités », ou : la ruralité confrontée aux processus de métropolisation et
de mondialisation, séminaire OIPR du 5 février 2005 (et présentation de la typologie du CEASER)
ETUDE DE CAS
Jean-Claude Flamant, INRA. Prospective agricole du Département du Val,
INTERNATIONAL
Jacques de Courson, Président d’Urbaniste du Monde. Retour de Kaboul
EVENEMENT
Le Pays de Guingamp en prospective, Décembre 2007
DEBATS et CONTROVERSES
Pierre Gonod. Epistémologie et méthodologies en prospective.
SCIENCES DES TERRITOIRES
Sofiène Lourimi (Université de Paris-Sud), André Torre (UMR SAD APT, INRA, INAPG) Clusters
relations inter-firmes. Premiers résultats à partir d’une étude sur l’industrie francilienne de
l’optique
BIBLIOGRAPHIE
Jacques Atali. Brève histoire du futur Editions Fayard
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